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SAISON 2019/2020 

 

Approuvé par le Comité Directeur du 19/09/2020 

 

Réunion du jeudi 23 JANVIER 2020 

 

 

Participent :   

 

         

 

 

Excusés 

 

 

Assiste :  

 

Monsieur 

Madame 

Monsieur 

Monsieur 

 

Madame 

Monsieur 

 

Monsieur 

 

 

MOLINARIO Yves 

THIEBAUT Michèle 

LAGARDE Fabien 

MAGNY Olivier 

 

LAPORTE  Marie Christine               

HUNAULT Michel 

 

BOUGHERBAL Tarek 

 

Président 

Membre  

Membre 

Membre 

 

Membre 

Membre 

 

Salarié attaché à la CRS 

 

---*--- 

Début de la réunion à 14h30 

 

 

RIS n° 6 : 
 

 Championnat pré-national senior féminin : 

 
➢ Poule A : 

 

- Dossier n°57 : PFAA005 - AS VB DU VAL D'YERRES / SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 du 21/12/2019 

  

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, les observations notées dans le pavé 

« Remarques » de la feuille de match par l’arbitre de la rencontre ainsi que les deux équipes 

concernant la date de simple surclassement portée sur les licences de 4 joueuses de 

l’équipe AS VB DU VAL D'YERRES. 

 

▪ Considérant la réclamation de M. ENNIFAR Dhakouane, président du GSA SPORTING CLUB 

NORD PARISIEN, reçue par la CRS le 22/12/2019 sur la qualification de deux joueuses M17 de 

l’équipe  AS VB DU VAL D'YERRES (date de simple surclassement et DHO). 

 

 

 

Dossiers du RIS 

COMMISSION REGIONALE SPORTIVE 
Tél. 01 46 63 63 76    volley.idf-sportive@orange.fr 

Procès-verbal n°7 
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▪ Considérant le courriel envoyé par Mme DOS SANTOS Sonia, présidente du GSA AS VB DU 

VAL D'YERRES le 23/12/2019 concernant la qualification et la non-participation de 2 joueuses 

de catégorie M17 de son équipe à la rencontre PFAA005 (date de simple surclassement et 

DHO ). 

▪  Considérant le rapport de M. DE CASTRO Miguel, arbitre de la rencontre envoyé à la CRA le 

22/12/2020 et transféré par la suite à la CRS. 

 

En conséquence et aux vues des éléments fournis : 

 

 La commission régionale sportive tiens à préciser les points suivants :  

 

✓ Les 4 joueuses de l’AS AS VB DU VAL D'YERRE :  

-  Mme Saoussene BOUAZIZ, possède une licence Compétition Volley-Ball avec une DHO    

le 09/09/2019 et la date de simple surclassement sur le certificat médical est le 12/07/2019. 

- Mme Soukeyna DIOUF possède une licence Compétition Volley-Ball avec une DHO         

le 02/10/2019 et la date de simple surclassement sur le certificat médical est le 18/09/2019. 

- Mme Sara SECQ possède une licence Compétition Volley-Ball avec une DHO                    

le 02/10/2019 et la date de simple surclassement sur le certificat médical est le 18/09/2019. 

- Mme Hawa TOURE possède une licence Compétition Volley-Ball avec une DHO                 

le 02/10/2019 et la date de simple surclassement sur le certificat médical est le 02/10/2019. 

 

✓ Ces 4 joueuses avaient une DHO de licence correcte à la date initiale de la rencontre 

(avant le 05/10/2019).  

 

✓ Le GSA de l’AS VB DU VAL D’YERRES a omis de cocher la case de simple surclassement au 

moment du renouvellement des 4 licences. 

 

✓ La date de simple surclassement mentionnée sur les licences des 4 joueuses (11/10/2019) 

est la date de la demande envoyée par le GSA de l’AS VB DU VAL D’YERRES à la LIFVB :      

il s’agit d’une saisie automatique.  

 

 L’entraineur de l’AS VB DU VAL D'YERRES a dû présenter les certificats médicaux des joueuses 

en question à l’arbitre de la rencontre afin de prouver que la date de simple surclassement est 

bien correcte, chose qu’il a faite lors de la rencontre initiale du 05/10/2019. 

 

 Les 4 joueuses étaient régulièrement qualifiées pour prendre part à cette rencontre (DHO de 

licence et simple surclassement). 

 

 Comme précisé dans le courriel de Mme DOS SANTOS Sonia et dans le rapport de l’arbitre de 

la rencontre, ce dernier n’a fait qu’alerter l’entraineur de l’AS VB DU VAL D'YERRES de la date de 

simple surclassement des joueuses Soukeyna DIOUF et Saoussene BOUAZIZ apposée sur les 

licences et c’est l’entraineur de l’AS VB DU VAL D'YERRES qui a pris la décision de les retirer de la 

feuille de match. Il a tout de même maintenu les joueuses Sara SECQ et Hawa TOURE sur la feuille 

de match, qui ont fait partie de l’intégralité de la rencontre. 

L'arbitre de la rencontre n’a pas interdit aux joueuses de participer à la rencontre. 

 

 La commission régionale sportive décide d’entériner le résultat de la rencontre PFAA005 du 

21/12/2019, victoire de l’équipe SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 : 2/3 - 25:19, 21:25, 13:25, 25:20, 

12:15). Le dossier est donc classé. 

 

 Copie de la décision à la Commission Régionale d’Arbitrage. 
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 Tour 2 de la Coupe île de France : 

 

✓ M13 féminin : Tour 2 de la CIF du samedi 14 décembre 2019 - poule « F » à la salle Charpy :  

    (Equipes concernées : PUC VOLLEY-BALL 1 -   PUC VOLLEY-BALL 2 - VOLLEY-CLUB NOGENTAIS)  

▪ Constatant que les rencontres de la poule « F » n’ont pas eu lieu à la date initiale en raison 

de l’absence de l’équipe VOLLEY-CLUB NOGENTAIS. 

▪ Considérant les échanges par courriel entre l’entraineur de VOLLEY-CLUB NOGENTAIS et le 

responsable administratif du PUC VOLLEY-BALL la veille des rencontres. 

▪ Constatant que le forfait a été prononcé après le début de la compétition et après la 

diffusion des calendriers du tour 2 sur le site fédéral. 

▪ Constatant que le tour 2 de la CIF est un tour éliminatoire et non pas un tour de brassage. 

 

En conséquence : 

   En application de l’article 10 du RPE de la compétition, l’équipe de VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 

perd ses  matchs par forfait : F/2 (00/25, 00/25) et marque moins 3 points par match au 

classement.   

 En application de l’article 15 du RPE de la compétition, l’équipe de VOLLEY-CLUB 

NOGENTAIS est éliminée de la coupe île de France et le bonus DAF ne sera pas comptabilisé. 

   En application de l’article 15 du RPE de la compétition et conformément au montant des 

amendes et droits 2018/2019, la CRS applique une amende de 55 € pour match perdu par forfait, 

à l’encontre de VOLLEY-CLUB NOGENTAIS. 
 

 

 

Division N° match Date Equipe recevant Equipe visiteuse Saisie résultats 

Tour 2 de la CIF 

M20 Masculin  

C8B004 

C8B005 

C8B006 
15/12/2019 

AS. SP. MONTIGNY 

LE BRETONNEUX 

-CASO NANTERRE 

-AS. SP DE SARTROUVILLE 
13 janvier 2020 

Amende de 25 euros 

 

 

En cas de non-respect des délais prévus, une amende HORS DÉLAIS sera appliquée à l'encontre du 

GSA recevant (voir MAD 2019/2020) : 

 

▪ Transmission hors délai (Feuille de match ou document) = 25 euros 

▪ Transmission hors délai (Feuille de match ou document) + 8 jours = 50 euros 

▪ Transmission hors délai (Feuille de match ou document) + 30 jours = 100 euros. 

 

Division N° match Date Equipe recevant Equipe visiteuse Observations 

Tour 2 de la CIF 

M20 Masculin 

C8B004 

C8B005 

C8B006 
15/12/2019 

AS. SP. MONTIGNY 

LE BRETONNEUX 

-CASO NANTERRE 

-AS. SP DE SARTROUVILLE 

Hors délai le,  

13 janvier 2020 

Amende de 50 euros 

(+ 8 jours) 

Championnat 

Régional Senior 

Masculin 

 

RMBA031

  

01/12/2019 PUC VOLLEY-BALL 4 ASNIERES VOLLEY 92 - 2 

Hors délai le,  

23 janvier 2020 

Amende de 100 euros 

(+  30 jours) 

 

 

 

 

 

 

Résultats non communiqués sur internet dans les délais impartis 

Feuille de match non parvenue dans les délais 
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RIS n° 7 : 
 

 Championnat pré-national senior féminin : 

 
➢ Poule A : 

 

- Dossier n°58 : PFAA044 - SC PARAY-MORANGIS VOLLEY-BALL 2 / MONTIGNY VOLLEY 95 – 1 du 

11/01/2020 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, l’entraineur de l’équipe SC PARAY-

MORANGIS VOLLEY-BALL 2, M. LAPEYRE Thibault, licence Encadrant « Encadrement »             

n° 2043420 : a été sanctionné d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre deux (2) 

inscriptions au relevé réglementaire. 

 

- Dossier n°59 : PFAA044 - SC PARAY-MORANGIS VOLLEY-BALL 2 / MONTIGNY VOLLEY 95 – 1 du 

11/01/2020 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, l’entraineur de l’équipe MONTIGNY 

VOLLEY 95 - 1, M. SPEYBROUCK Vincent, licence Encadrant « Encadrement » n° 1579925 :       

a été sanctionné d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre deux (2) 

inscriptions au relevé réglementaire. 

 Pour l’ensemble de ces infractions et conformément à l’article 21.4 du RGES, M. SPEYBROUCK 

Vincent totalise quatre (4) inscriptions au Relevé Réglementaire. La Commission Régionale 

Sportive l’a suspendu pour une période de 7 jours de toutes épreuves de la FFVB, de la LIFVB ou 

de ses délégataires à partir du 23 janvier 2020. Il lui restera une (1) inscription au Relevé 

Réglementaire. 

  La notification de suspension a été envoyée par courriel à M. SPEYBROUCK Vincent et au GSA 

de MONTIGNY VOLLEY 95, le jeudi 23 janvier 2020. 

  Nous rappelons à M. SPEYBROUCK Vincent que la durée de la suspension sera doublée en cas 

de récidive au cours d’une même saison. 

 

 

➢ Poule B : 

 

- Dossier n°60 : PFBA044 - PARIS VOLLEY CLUB / SPORTING CLUB CHATILLONNAIS du 12/01/2020 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, l’entraineur de l’équipe PARIS 

VOLLEY CLUB, M. KOEGLER Julien, licence Encadrant « Encadrement » n° 2155025 : a été 

sanctionné d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre deux (2) 

inscriptions au relevé réglementaire. 

 

 

- Dossier n°61 : PFBA044 - PARIS VOLLEY CLUB / SPORTING CLUB CHATILLONNAIS du 12/01/2020 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match l’absence du marqueur. 
 

    En conséquence : 

 En application de l’article 20.3 du RGES et conformément au montant des amendes et 

droits 2019/2020, la CRS applique une amende de 25€ pour « absence de marqueur en             

pré-national » à l’encontre de PARIS VOLLEY CLUB. 
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 Championnat pré-national senior masculin : 

 
➢ Poule A : 

 

- Dossier n°62 : PMAA042 - ISLE ADAM F.V.O. 2 / V.B. CLUB ERMONT du 12/01/2020 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, le joueur (Capitaine) de l’équipe 

V.B. CLUB ERMONT, M. OEHLER CLEMENT, licence Compétition Volley-Ball n° 1730648 : a été 

sanctionné d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre deux (2) 

inscriptions au relevé réglementaire. 

 

- Dossier n°62 bis : PMAA043 - VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 / UGS DE WISSOUS ET L'ELAN DE 

CHEVILLY LARUE du 12/01/2020 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, le joueur de l’équipe UGS DE 

WISSOUS ET L'ELAN DE CHEVILLY LARUE, M. DRCA Perica, licence Compétition Volley-Ball        

n° 1594371 : a été sanctionné d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre une (1) inscription 

au relevé réglementaire. 

 

 

 Championnat régional senior féminin : 

 
➢ Poule B : 

 

- Dossier n°63 : RFBA041 - COURBEVOIE SPORTS 2 / SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 2 du 12/01/2020                  

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, l’entraineur de l’équipe SPORT CLUB 

UNIVERSITAIRE FCE 2, Mme LAVERGNE Cécile détenait une licence Compétition Volley-Ball 

n° 1459175 : elle ne détenait pas de licence Encadrant « Encadrement » à la date de la 

rencontre. 

▪ Constatant qu’après vérification sur le fichier fédéral des licences, la licence de Mme 

LAVERGNE Cécile a été régularisée en date de 18/01/2020. 

▪ Considérant l’article 4 du RPE de la compétition, l’article 18 du Règlement Général des 

Epreuves Sportives (RGES) et l’article 5 du Règlement Général des Licences et des 

Groupements Sportifs Affiliés (RGLIGA) 2019/2020. 

▪ Constatant qu’il s’agit de la 1ère infraction de ce type pour la saison 2019/2020. 

 

   En conséquence : 

 En application de l’article 28 du RGES et conformément au montant des amendes et droits 

2019/2020, la CRS applique une amende de 50 € avec sursis pour « match perdu par pénalité » à 

l’encontre de SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE. 

 En cas de récidive pour la même infraction et sur l’ensemble des compétitions gérées par la 

LIFVB, la sanction sportive et l’amende financière seront appliquées.  
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➢ Poule C : 

 

- Dossier n°64 : RFCA045 - SAINT-CLOUD PARIS SF 4 / CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 3 du 11/01/2020 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, une (1) joueuse de catégorie M15 

de l’équipe CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 3, était présente sur une FDM du championnat 

régional le 11/11/2020 et sur une FDM du championnat national 3 le 12/11/2020. Il s’agit de :  

- Mme GODEY Alexandra, licence Compétition Volley-Ball n° 2159260, triple surclassement 

national validé le 30/08/2019. 

▪ Considérant l’article 6.1 du RPE de la régionale féminine – Règle de la double participation – 

National/Régional et l’article 9.10 du RGES. 
▪ Constatant que l’équipe de CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 3 avait minimum 6 joueuses 

régulièrement qualifiées sur la FDM. 

En conséquence : 

  En application des articles 6.1 et 13 du RPE de la régionale féminine et de l’article 28 du RGES, 

l’équipe de CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 3 perd son match par pénalité : P/3 (00/25, 00/25, 00/25) 

et marque moins 1 point au classement. 

  En application de l’article 28 du RGES et conformément au montant des amendes et droits 

2019/2020, la CRS applique une amende de 50 € pour « match perdu par pénalité » à l’encontre 

de CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY. 

 

 

 Championnat régional senior masculin : 

 
➢ Poule C : 

 

- Dossier n°65 : RMCA042 - ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 / VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 du 

12/01/2020 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, Le joueur de l’équipe ASS SPORTIVE 

FONTENAYSIENNE 2, M. DOUCERAIN Cyril, licence Compétition Volley-Ball n° 2005597 : a été 

sanctionné d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre une (1) inscription 

au relevé réglementaire. 

 

 Tour 2 de la Coupe île de France : 

 

✓ M15 féminin : Tour 2 de la CIF du samedi 11 janvier 2020 - poule « B » à Champigny sur Marne :  

     

▪ Constatant que l’équipe VOLLEY 6 ne s’est pas présentée. 

▪ Constatant que le forfait a été prononcé après le début de la compétition et après la 

diffusion des calendriers du tour 2 sur le site fédéral. 

▪ Constatant que le tour 2 de la CIF est un tour éliminatoire et non pas un tour de brassage. 

 

En conséquence : 

  En application de l’article 10 du RPE de la compétition, l’équipe de VOLLEY 6 perd ses  matchs 

par forfait : F/2 (00/25, 00/25) et marque moins 3 points par match au classement.   

  En application de l’article 15 du RPE de la compétition, l’équipe de VOLLEY 6 est éliminée de 

la coupe île de France et le bonus DAF ne sera pas comptabilisé. 

  En application de l’article 15 du RPE de la compétition et conformément au montant des 

amendes et droits 2018/2019, la CRS applique une amende de 55 € pour match perdu par forfait, 

à l’encontre de VOLLEY 6. 
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✓ M15 féminin : Tour 2 de la CIF du samedi 11 janvier 2020 - poule « C » à la salle Charpy (075013) :  

     

▪ Constatant que l’équipe CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY ne s’est pas présentée. 

▪ Constatant que le forfait a été prononcé après le début de la compétition et après la 

diffusion des calendriers du tour 2 sur le site fédéral. 

▪ Constatant que le tour 2 de la CIF est un tour éliminatoire et non pas un tour de brassage. 

 

En conséquence : 

   En application de l’article 10 du RPE de la compétition, l’équipe de CLUB OLYMPIQUE 

SAVIGNY perd ses  matchs par forfait : F/2 (00/25, 00/25) et marque moins 3 points par match au 

classement.   

   En application de l’article 15 du RPE de la compétition et conformément au montant des 

amendes et droits 2018/2019, la CRS applique une amende de 55 € pour match perdu par forfait, 

à l’encontre de CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY. 

 
 

 Championnats « Régional » jeunes : 

 

✓ M13 masculin : journée 2 du championnat régional du samedi 11 janvier 2020 - poule « B » à   

Milly La Forêt – rencontres n° RBN017 et RBN018 :            

▪ Constatant que l’équipe PUC VOLLEY-BALL 2 ne s’est pas présentée. 

 

En conséquence : 

  En application de des articles 10 et 16 du RPE de la compétition et de l’article 28 du RGES, 

l’équipe de PARIS PUC VOLLEY-BALL 2 perd les matchs n° RBN017 et n° RBN018 par forfait :           

0/2 (00/25, 00/25) et marque moins 3 points par match au classement.   

  La CRS applique une amende de 55 € pour match perdu par forfait, à l’encontre de PUC 

VOLLEY-BALL. 

 

 

✓ M17 féminin : Journée 2 du championnat régional - rencontre n° RFR010 - PUC VOLLEY-BALL / 

CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB du 11 janvier 2020 : 

▪ Constatant que la rencontre n° RFR010 - PUC VOLLEY-BALL / CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 

n’a pas eu lieu à la date initiale.  

▪ Constatant que le GSA de PUC VOLLEY-BALL a prévenu par courriel la CRS et l’équipe 

adverse avant la date de la rencontre. 

▪ Constatant qu’un accord en commun des deux équipes a été convenu. La rencontre est 

reprogrammée le samedi 28 mars 2020 à 14h30 à la salle Charpy (75013). 

▪ Considérant l’article 13.1 du RGES. 

 

En conséquence : 

   Le dossier est entériné. 

 

 

Division N° match Date Equipe recevant Equipe visiteuse Saisie résultats 

Championnat 

Elite M20 

Féminin 

EJF005 12/01/2020 
PARIS AMICALE 

CAMOU 
PARIS VOLLEY CLUB 

Hors délai 

 13 janvier 2020 à 19h14 

Amende de 25 euros 

EJF006 12/01/2020 
VIE AU GRAND AIR 

DE ST MAUR 

PONTAULT-COMBAULT 

V.B. CLUB 

Hors délai 

 13 janvier 2020 à 20h19 

Amende de 25 euros 

Championnat 

Elite M20 

Masculin 

EJM010 12/01/2020 
PARIS AMICALE 

CAMOU 
AS. SP. CULT. DUNOIS 

Hors délai 

13 janvier 2020 à 17h32 

Amende de 25 euros 

Résultats non communiqués sur internet dans les délais impartis 
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RIS n° 8 : 
 

 Championnat pré-national senior féminin : 

 
➢ Poule B : 

 

- Dossier n°66 : PFBR050 - SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 / PANTIN VOLLEY du 19/01/2020 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, une observation a été notée dans le 

pavé « Remarques » par l’arbitre de la rencontre : « Absence de toise dans le gymnase ». 

▪ Considérant l’article 14.1 du RGES. 

▪ Constatant qu’il s’agit de la 1ère infraction de ce type pour la saison 2019/2020. 

 

En conséquence : 

  Conformément au montant des amendes et droits 2019/2020, la CRS applique une amende 

de 55 € avec sursis à l’encontre de SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE pour « non-conformité des 

installations ». 

La CRS demande au GSA de SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE de bien vouloir se mettre en 

conformité avec le règlement concernant « la toise » le prochain match à domicile du dimanche 

15/03/2020. Dans le cas contraire, l’amende financière sera appliquée. 

  Copie de la décision à la Commission Régionale d’Arbitrage. 

 

 Championnat régional senior féminin : 

 
➢ Poule A : 

 

- Dossier n°67 : RFAR047 - VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY / ASNIÈRES VOLLEY 92 – 2 du 19/01/2020 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, la joueuse de l’équipe ASNIÈRES 

VOLLEY 92 – 2, Mme ETINOF Julia, licence Compétition Volley-Ball n° 2103087 : a été 

sanctionnée d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre une (1) inscription 

au relevé réglementaire. 

 

 

➢ Poule B : 

 

- Dossier n°68 : RFBR050 - SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 2 / CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY du 

19/01/2020 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, la joueuse de l’équipe SPORT CLUB 

UNIVERSITAIRE FCE 2, Mme JOFFRE Ana-Valeria, licence Compétition Volley-Ball n° 2098732 : 

a été sanctionnée d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre une (1) inscription 

au relevé réglementaire. 
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➢ Poule C : 

 

- Dossier n°69 : RFCR048 - UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 / AS. SP DE SARTROUVILLE 2 du 19/01/2020 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, l’entraineur adjoint de l’équipe 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3, M. ROBEQUAIN Mathieu, licence Encadrant « Encadrement » 

n° 950020 : a été sanctionné d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre deux (2) 

inscriptions au relevé réglementaire. 

 

- Dossier n°70 : RFCR048 - UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 / AS. SP DE SARTROUVILLE 2 du 19/01/2020 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, l’entraineur de l’équipe                    

AS. SP DE SARTROUVILLE 2, M. MICHEL Claude, licence Encadrant « Encadrement »                

n° 474262: a été sanctionné d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre deux (2) 

inscriptions au relevé réglementaire. 

 

 

 Championnat régional senior masculin : 

 
➢ Poule B : 

 

- Dossier n°71 : RMBR046 - PUC VOLLEY-BALL 4 / VOLLEY 6 du 19/01/2020 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, n’étaient pas mentionnés le nom de 

l’arbitre, son numéro de licence et  sa signature. 

 

En conséquence : 

 En application de l’article 20.3 du RGES et de l’article 15 du RPE de la régionale masculine     

et conformément au montant des amendes et droits 2019/2020, la CRS applique une amende de 

20 € pour « transcription mal remplie » à l’encontre de PUC VOLLEY-BALL. 

 

➢ Poule C : 

 

- Dossier n°72 : RMCR050 - PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB / VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 du 

18/01/2020 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, l’entraineur adjoint de l’équipe         

PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB, M. CARREZ Anthony détenait une licence             

Compétition Volley-Ball n° 1829150 : il ne détenait pas de licence Encadrant «Encadrement» 

à la date de la rencontre. 

▪ Constatant qu’après vérification sur le fichier fédéral des licences, la licence de M. CARREZ 

Anthony n’a pas été régularisée à ce jour. 

▪ Considérant l’article 4 du RPE de la compétition, l’article 18 du Règlement Général des 

Epreuves Sportives (RGES) et l’article 5 du Règlement Général des Licences et des 

Groupements Sportifs Affiliés (RGLIGA) 2019/2020. 

▪ Constatant qu’il s’agit de la 1ère infraction de ce type pour la saison 2019/2020. 

 

   En conséquence : 

  La Commission Régionale Sportive suggère au GSA de PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB, s’il 

souhaite que M. CARREZ Anthony remplisse la fonction d’entraineur ou d’entraineur adjoint et de 
figurer en tant que tel sur une feuille de match, de lui renouveler sa licence de type Encadrant                        

« Encadrement ». 

Tant que sa licence ne sera pas régularisée, il n’aura pas le droit d’apparaitre sur une feuille de 

match d’une compétition officielle en tant qu’entraineur, entraineur adjoint ou arbitre. 
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 En application de l’article 28 du RGES et conformément au montant des amendes et droits 

2019/2020, la CRS applique une amende de 50 € avec sursis pour « match perdu par pénalité » à 

l’encontre de PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB. 

 En cas de récidive pour la même infraction et sur l’ensemble des compétitions gérées par la 

LIFVB, la sanction sportive et l’amende financière seront appliquées.  

 

➢ Poule D : 

 

- Dossier n°73 : RMDR048 - VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 / PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3 du 

18/01/2020 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, l’arbitre de la rencontre,                    

M. BALLOUHEY Grégoire, détenait une licence Compétition Volley-Ball n° 970900 : il ne 

détenait pas de licence de type Encadrant « Encadrement » à la date de la rencontre pour 

assurer la fonction d’arbitre.  

▪ Constatant que M. BALLOUHEY Grégoire n’est pas un arbitre officiel et qu’il n’était pas 

désigné par la CRA. 

▪ Constatant qu’après vérification sur le fichier fédéral des licences, la licence de                    

M. BALLOUHEY Grégoire n’a pas été régularisée. 

▪ Considérant l’article 15 du RPE de la compétition 2019/2020. 

▪ Constatant qu’il s’agit de la 1ère infraction de ce type pour la saison 2019/2020. 

 

En conséquence : 

 La Commission Régionale Sportive suggère au GSA de VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR, s’il 

souhaite que M. BALLOUHEY Grégoire remplisse la fonction d’arbitre et de figurer en tant que tel 

sur une feuille de match, de procéder au renouvellement de sa licence de type Encadrant 

« Encadrement ». 

Tant que sa licence ne sera pas régularisée, il n’aura pas le droit d’apparaitre sur une feuille de 

match d’une compétition officielle en tant qu’arbitre, entraineur ou entraineur adjoint. 

 La Commission Régionale Sportive rappelle le GSA de VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR qu’en cas 

d’absence d’un arbitre désigné par la CRA ou en cas d’absence de tout arbitre officiel présent 

sur le lieu de la rencontre, l’arbitrage doit être assuré par un licencié à la FF Volley du GSA 

recevant ou par défaut du GSA adverse.   

Le licencié faisant fonction d'arbitre doit être titulaire d'une licence Encadrant « Encadrement », 

régulièrement homologuée. 

 Conformément au montant des amendes et droits 2019/2020, la CRS applique une amende de 

55 € avec sursis pour « Arbitre du GSA recevant non licencié » à l’encontre de VIE AU GRAND AIR DE ST 

MAUR. 

 En cas de récidive pour la même infraction et sur l’ensemble des compétitions gérées par la 

LIFVB, l’amende financière sera appliquée.  

 

- Dossier n°74 : RMDR049 - C S M CLAMART 2 / VC CHAMPS SUR MARNE du 18/01/2020 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, Le joueur (capitaine) de l’équipe  

VC CHAMPS SUR MARNE, M. HARDY Jérôme, licence Compétition Volley-Ball n° 1064901 : a 

été sanctionné d’un avertissement (Carton jaune).  

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre deux (2) 

inscriptions au relevé réglementaire. 

 Pour l’ensemble de ces infractions et conformément à l’article 21.4 du RGES, M. HARDY 

Jérôme totalise quatre (4) inscriptions au Relevé Réglementaire. Il sera suspendu pour une 

période de 7 jours de toutes épreuves de la FFVB, de la LIFVB ou de ses délégataires à partir du    

27 janvier 2020. Il lui restera une (1) inscription au Relevé Réglementaire. 

  La notification de suspension sera envoyée par courriel à M. HARDY Jérôme et au GSA de VC 

CHAMPS SUR MARNE, le lundi 27 janvier 2020. 

  Nous rappelons à M. HARDY Jérôme que la durée de la suspension sera doublée en cas de 

récidive au cours d’une même saison. 
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 Championnats « Régional » jeunes : 

 

✓ M17 féminin : rencontre n°RFR012 - CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB / ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS 

de la 3ème journée du championnat « régional »  du 18/01/2020 :  

 

▪ Constatant que l’équipe de l’ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS ne s’est pas présentée. 

 

En conséquence : 

   En application des articles 10 et 16 du RPE de la compétition, l’équipe de l’ENTENTE SPORTIVE 

DE VILLIERS perd son  match par forfait : F/3 (00/25, 00/25, 00/25) et marque moins 3 points au 

classement.   

   En application de l’article 16 du RPE de la compétition et conformément au montant des 

amendes et droits 2019/2020, la CRS applique une amende de 55 € pour match perdu par forfait, 

à l’encontre de l’ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS. 
 

✓ M17 féminin : rencontre n° RFR013 - AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU / VINCENNES VOLLEY 

CLUB de la 3ème journée du championnat « régional »  du 18/01/2020 :  

 

▪ Constatant que l’équipe de VINCENNES VOLLEY CLUB ne s’est pas présentée. 

 

En conséquence : 

   En application des articles 10 et 16 du RPE de la compétition, l’équipe de VINCENNES VOLLEY 

CLUB perd son  match par forfait : F/3 (00/25, 00/25, 00/25) et marque moins 3 points au 

classement.   

   En application de l’article 16 du RPE de la compétition et conformément au montant des 

amendes et droits 2019/2020, la CRS applique une amende de 55 € pour match perdu par forfait, 

à l’encontre de VINCENNES VOLLEY CLUB. 
 

 

En cas de non-respect des délais prévus, une amende HORS DÉLAIS sera appliquée à l'encontre du 

GSA recevant (voir MAD 2019/2020) : 

 

▪ Transmission hors délai (Feuille de match ou document) = 25 euros 

▪ Transmission hors délai (Feuille de match ou document) + 8 jours = 50 euros 

▪ Transmission hors délai (Feuille de match ou document) + 30 jours = 100 euros. 

 

Division N° match Date Equipe recevant Equipe visiteuse Observations 

Championnat 

Régional Senior  

Féminin 

RFCR048 19/01/2020 
UNION SPORTIVE DE 

VILLEJUIF 3 

AS. SP DE 

SARTROUVILLE 2 

Hors délai le,  
23 janvier 2020 à 16h09 

Amende de 25 euros 

RFCR050 19/01/2020 ACBB 2 POISSY VOLLEY 

FDM non parvenue 

au 23 janvier 2020 

Amende de 25 euros 

Championnat 

Régional Senior  

Masculin 
RMCR48 19/01/2020 

UNION SPORTIVE DE 

VILLEJUIF 3 

VIE AU GRAND AIR DE 

ST MAUR 3 

Hors délai le,  

23 janvier 2020 à 16h09 

Amende de 25 euros 

 

 

 

 

 

 

Feuille de match non parvenue dans les délais 
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U.S. JEUNESSE MITRY V.B. 

 

▪ La Commission régionale Sportive a suspendu M. LEMAITRE Nicolas, joueur de l’équipe                

U.S. JEUNESSE MITRY V.B  sept (7) jours de toutes épreuves de la FFvolley ou de ses délégataires          

à partir du 23 janvier 2020. 

▪ M. LEMAITRE Nicolas a totalisé trois (3) inscriptions au Relevé Réglementaire (2018/2019 et 

2019/2020),  il s’agit donc d’une suspension automatique. 

▪ La notification de suspension a été envoyée par courriel à M. LEMAITRE Nicolas et au club de 

l’U.S. JEUNESSE MITRY V.B, le jeudi 23 janvier 2020. 

▪ Le jeudi 23 janvier 2020, la CRS a reçu une réponse de M. LEMAITRE Nicolas par un courriel 

injurieux en insultant la LIFVB et ses organes.  

 

En conséquence : 

 Le dossier sera transmis à Mme la Secrétaire Générale de la LIFVB, qui le transmettra à la 

Commission Régionale de Discipline pour instruction. 

  Copie de la décision à la Commission Régionale d’Arbitrage. 

 

PMBR050 - ENTENTE SPORTIVE VITRY / PUC VOLLEY-BALL 3 du 18/01/2020 

 

▪ Considérant la réclamation de l’équipe ENTENTE SPORTIVE VITRY, notée dans le pavé 

« remarques » de la feuille de match sur l’arrivée tardive de 4 joueurs de l’équipe PUC VOLLEY 

BALL, confirmée par courriel envoyé à la CRS le 19 janvier 2020 et signée par « L'Entente Sportive 

de Vitry ». Elle ne fait pas grief à celui qui l’a formulé. 

 

En conséquence : 

 Conformément à l’article 24.1 du RGES, la réclamation de l’AS VB DU VAL D'YERRES n’est pas 

recevable sur la forme. 

 Néanmoins, nous tenons à préciser au GSA de l’ENTENTE SPORTIVE VITRY que suite à l’interrogation 

de l’arbitre de la rencontre par la CRA et suite à la lecture de son rapport envoyé le 20 janvier 2020, 

ce dernier a bien appliqué et respecté l’article 12.4 du RGES : « Toutefois, en cas de retard de l’une 

des deux équipes dûment justifié, seul l’arbitre, ou le cas échéant, le délégué fédéral, décide s’il y a 

lieu de retarder l’heure du début de la rencontre. La décision est irrévocable ». 

 La commission régionale sportive décide d’entériner le résultat de la rencontre PMBR050 du 

18/01/2020, victoire de l’équipe PUC VOLLEY-BALL 3 : 1/3 (19:25, 20:25, 25:19, 20:25).  

Le dossier est donc classé. 

 Copie de la décision à la Commission Régionale d’Arbitrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres dossiers  

mailto:volley.idf@wanadoo.fr


Ligue d’Ile de France de Volley-Ball 

 36, Rue Etienne Dolet – 94200 Cachan Page 13 

01 46 63 09 68 – volley.idf@wanadoo.fr 

 

- Feuille de match Electronique 

La Commission Régionale Sportive a pris note de l’utilisation de la feuille de match électronique 

par la majorité des équipes de la pré-nationale féminine et masculine à partir de la phase retour 

du championnat. D’autres, ont commencé son utilisation dès la phase aller. 

Néanmoins, la CRS fait rappeler aux équipes qui n’ont pas encore utilisé la FDME, que celle-ci est 

devenue obligatoire à partir de la phase retour du championnat. 

La CRS a relevé quelques difficultés de quelques GSA au moment de l’envoi de la FDME à la fin 

de la rencontre.   

Nous suggérons aux équipes de la pré-nationale féminine et masculine d’avoir une feuille de 

match papier à coté et de prendre quelques précautions afin de ne pas perdre la FDME 

entièrement ou partiellement :  

- Prendre en photo la composition des deux équipes après la signature des capitaines et des 

entraineurs. 

- Prendre en photo le pavé « arbitres ». 

- Prendre en photo le pavé « résultats » ainsi que le pavé « sanctions ». 

En cas de bug à la fin de la rencontre au moment de l’envoi de la FDME, nous vous demandons 

de saisir les résultats manuellement et nous transmettre les 3 photos qui ont été prises, par 

courriel. 

En cas de bug au cours de la rencontre, veuillez utiliser immédiatement la feuille de match 

papier pour la suite de la rencontre. 

 Copie à la Commission Régionale d’Arbitrage. 

 

- Journée d’évaluation pratique des arbitres jeunes - UNSS 

En collaboration avec l’UNSS et la CRA, une évaluation pratique des arbitres jeunes UNSS sera 

organisée le samedi 14 mars 2020. 

 

Les compétitions qui seront potentiellement encadrées par les arbitres jeunes sont les suivantes : 

 

 Tour 4 de la coupe île de France M15 Féminine et M15 Masculine : 6 poules au CREPS de 

Chatenay-Malabry et 3 poules dans un gymnase limitrophe qui sera désigné ultérieurement. 

 Copie à la CRA et à Mme Anne FAYD’HERBE (Conseillère Technique auprès du Recteur pour 

le sport scolaire Académie de Versailles). 

- Finales CIF 2020 :  

Validation du cahier des charges pour l’organisation des finales de la Coupe île de France des 

catégories jeunes – 2020 : il sera envoyé aux GSA de la LIFVB dès le lundi 27/01/2020. 

Les GSA ont jusqu’au dimanche 15 mars 2020 pour se porter candidat à l’organisation des 

finales, les désignations seront faites pour le vendredi 27 mars 2020. 

---*--- 

         Fin de la réunion à 17h00 

Le Président de la CRS 

Yves MOLINARIO 

P/O Attaché à la CRS 

Tarek BOUGHERBAL 

Divers 
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